
 Principes des badges  : 
- chaque badge se réfère à des compétences liées à un projet de la classe
- pour obtenir un badge, je dois avoir un niveau d'expertise dans le domaine décrit par les 
compétences
- j'obtiens un badge quand mon enseignant estime que j'ai atteint ce niveau d'expertise ou 
bien je peux en faire la demande en faisant valoir mes compétences
- je colle mon badge dans mon référentiel et je le note dans l'affiche de classe
- une fois le badge obtenu, je peux aider d'autres élèves dans ce domaine d'expertise.

Rallye-
Lecture

- me connecter seul au site rallye-
lecture
- lire des livres du rallye et compléter
les questionnaires en ligne
- obenir une moyenne min. de 3,75/5

Carte
Mentale

- comprendre les éléments d'une 
carte mentale
- réaliser une carte mentale papier
- réaliser une carte mentale en ligne

Pro des
exposés

- préparer un exposé grâce à la fiche 
- faire des recherches et organiser les 
informations trouvées
- mettre en page un exposé
- présenter un exposé à la classe

Expert Vidéo

- concevoir un tutoriel vidéo
- compléter le scénario
- enregistrer la vidéo
- présenter et publier une vidéo

Pro
Mathador

- me connecter seul à l'application 
mathador
- réaliser 15 min de jeu sur 
l'application par semaine 
- progresser régulièrement dans le jeu

Expert H5P

- cibler les éléments de la création
- concevoir un exercice
- réaliser la correction
- créer l'exercice en ligne
- publier l'exercice

Expert
Twitter

- connaitre la charte twitter de la 
classe
- connaitre les règles pour tweeter
- utiliser à bons escient @ et #
- rédiger des tweets de qualité
- proposer des idées de tweets

Expert
Minetest

- me connecter au serveur Minetest
- me situer, me déplacer 
- réaliser un bâtiment
- concevoir un mod

Expert
Twictée

- réaliser la mise en commun avec 
sérieux
- rédiger en groupe des twoutils 
complets
- envoyer des twoutils 
- corriger ma twictée

Expert Ville

- comprendre le projet 
- participer à l'élaboration du 
quartier
- proposer des idées
- concevoir une création

EMC
Partageons

- proposer une idée personnelles
- débattre autour du thème avec 
respect
- produire un travail publié sur twitter

Expert
Scratch

- me connecter et lancer Scratch
- faire réaliser à une image des 
déplacements en musique
- concevoir une animation unique

Pro
Twoulipo

- me lancer dans une production d'un 
twoulipo
- proposer à la classe une création
- voter en fonction de mes goûts
- échanger avec d'autres classes



Fiche à imprimer : badges pour 4 élèves


